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Restez connectés !

La tendance « objets connectés »
va devenir une énorme
tarte à la crème,
comme le « multimedia »
il y a quelques années,
si on ne fait pas un peu le ménage !

Voici donc
quelques pistes pour ne pas s’égarer.
A l’intérieur, à l’extérieur, chez vous
où en déplacement, restez connectés
mais pas n’importe comment.

I

l apparaît que votre smartphone ou votre tablette sont
devenus bien plus qu’un téléphone ou un écran, mais un
compagnon de vie pour surfer sur Internet, envoyer des
mails, consulter la météo du week end, mettre en route votre
alarme, surveiller la maison à distance, télécommander vos
objets de tous les jours, diffuser votre musique ou commander
vos films. De même, votre téléviseur est maintenant « smart
», donc connecté et vous permet de naviguer, d’aller sur votre
compte Facebook, et de faire défiler vos playlist.
Toute cette technologie qui nous envahit donne naissance
à une pléthore de produits, dont il est quasiment impossible
de déterminer la qualité, voire l’utilité. Dans certain cas, ces
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produits sont souvent à fonctionnalité multiple, ce qui ne permet
pas d’en évaluer la qualité intrinsèque pour une utilisation
donnée. Il en est de même à l’extérieur de la maison et en
voyage, où les objets connectés nomades sont très nombreux,
et en effet ils ont souvent une utilisation dans laquelle
ils excellent et d’autres où ils seront moins performants.
Sur la qualité sonore ou visuelle, le débat va être simple, faites
comme si vous achetiez une chaine hifi : Ecoutez, comparez.
Vos yeux et vos oreilles restent les instruments les plus performants.
Ensuite, choisissez une marque dont c’est la spécialité, qui a une
renommée et non le dernier produit à la mode fabriqué à bas prix
et dont le design acidulé est assorti à votre sac à main.

Commençons par la maison. Votre IPhone ou
votre tablette à la main, vous voudriez pouvoir diffuser de la
musique dans toutes les pièces et cela en respectant
une qualité de reproduction optimale. ITunes, Deezer,
Spotify, le choix ne manque pas. Ce qui compte c’est de
télécharger en qualité optimale (Lossless ou équivalent)
Principe numéro 1, il vous faut une bonne source, car si
elle est de mauvaise qualité, vous ne ferez que reproduire,
amplifier et diffuser un mauvais signal. Donc, choisissez vos
musiques sur des sites qui diffusent de la qualité « hifi ». Le
leader et précurseur est Français et s’appelle QOBUZ (www.
quobuz.com). Créé par un inconditionnel de la musique et
du son ultime, ce site vous propose de télécharger (le fichier
vous appartient alors) ou de streamer (écouter en location
sans acquérir) dans une qualité standard, en qualité CD ou en
qualité master studio (celle du studio de prise de son, donc
supérieur au CD). Tout est une question de prix. Mais quand
on aime, on ne compte pas. Bien entendu, il vous faut aussi
une bonne connexion internet pour télécharger ou streamer
dans les meilleures conditions. Ensuite, pour la diffusion dans
la maison et aux alentours, soit vous avez tout prévu au départ
et toutes vos pièces sont câblées, soit ce n’est pas le cas et il
vous faut un système sans fil. Vous mettrez dans chaque pièce
un petit haut parleur qui diffusera la radio ou la liste de lecture
de votre choix et au volume de votre choix. Vous pourrez aussi
grouper plusieurs pièces si vous voulez la même musique
partout. En outre, pour les amateurs de hifi, une interface
permettra, dans votre salon par exemple de diffuser sur votre
chaine hifi, donc à votre niveau d’exigence. SONOS est le
précurseur et le plus connu et la qualité est satisfaisante. En
revanche, si vous souhaitez monter en qualité, choisissez un
sans fil chez un grand de l’acoustique comme B&W, FOCAL,
KEF ou le dernier né, BLUE SOUND qui innove avec un niveau
de qualité inédit pour ce type de produits (24 bits).

Dans
votre jardin
ou au bord de
la piscine, le SOUNDCAST
est aujourd’hui le meilleur achat,
car il sera aussi efficace à l’extérieur
qu’à l’intérieur avec son système
de diffusion omnidirectionnel.
Il s’avère être un des plus puissants
du marché, ce qui est indispensable
à l’extérieur compte tenu de la perte
de pression acoustique en plein air.
Un grand haut parleur de grave placé
dans le bas de l’enceinte diffuse un grave ample, propre et sec. C’est
sans doute le seul produit capable de sonoriser vos soirées dansantes, à
l’intérieur, à l’extérieur ou sur votre yacht, car il ne craint pas l’humidité.
900 euros environ pour le grand modèle (Yacht non compris).
Encore plus incroyable, pour les piscines, le nouveau système
AQUASONIC, le haut parleur sous marin. Imaginez un haut parleur dont
le diamètre et l’encastrement soit exactement identique à vos spots
de piscine, immergés dans votre bassin. Les vibrations sonores sont
exclusivement diffusées dans l’eau, dans laquelle le son se propage.
Résultat vous « baignez » dans la musique dès lors que vous êtes dans
la piscine alors qu’à l’extérieur aucun son ne se fait entendre.
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